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Samedi 24 janvier à 14h :
Rendez-vous du Club Enfants

Editorial
Bonjour à toutes et tous,
Le dimanche 4 janvier dernier, nous avons eu l’occasion de
nous rassembler afin de nous souhaiter les bons vœux pour
cette année 2015. Ce fut un moment particulièrement convivial partagé par plus d’une centaine de personnes.

L’asbl « Animation gelbressoise » propose aux enfants de 4 à
12 ans un après-midi rencontre...
Horaire : 14h à 17h. Infos et inscriptions...
Esther PITANCE
esther.pitance@skynet.be – 081/21.17.73

A tous ceux et celles qui n’ont pu nous rejoindre à cette occasion, au nom des responsables de l’animation gelbressoise, je
vous souhaite le meilleur pour cette année nouvelle au cours
de laquelle des valeurs fortes telles que l’amour, le respect et
la tolérance devront être immanquablement présentes pour
avancer dans notre société malheureusement de plus en plus
complexe.
Tout au long de cette année, de nombreuses animations vous
seront proposées et, à chaque fois, elles seront détaillées dans
les Echos. Ces animations sont bien évidemment ouvertes à
toutes et tous, tout comme les colonnes des présents Echos.
Si vous souhaitez y faire passer un message ou si vous avez
envie de partager quelque chose au sein du Village, il suffit de
faire parvenir votre texte à jeanluc.gillard@gelbressee.be, avec illustration éventuelle, pour le 1er jeudi du mois.

en concert ce samedi 24 janvier à 20h
avec SixseveN en 1ière partie

Au plaisir de vous rencontrer à l’une ou l’autre occasion.
Benoît MASSART
Président de l’animation gelbressoise

On vous invite…
Membres de l’asbl : cotisation 2015
Pour être membre 2015 de l’asbl « Animation gelbressoise », il
suffit de payer 5 EUR / personne ou 15 EUR / famille
(couple + enfants/jeunes vivant sous le même toit) :


soit par versement sur le compte BE04 1490 5882 6431 de
l’asbl "Animation gelbressoise" avec la communication :
"cotisation 2015 + nom(s)-prénom(s) + adresse",



soit à l'occasion des apéros ou concerts de janvier ou février,



soit, et au plus tard, le jour de l'Assemblée annuelle
(fixée cette année au samedi 21 mars).

Outre le fait d’apporter votre soutien à l’asbl, cela vous donnera droit à :


Si vous êtes déjà passé sur la place Chanoine Descamps le
lundi des fêtes de Wallonie (notamment), vous avez alors certainement déjà vu le groupe ‘Unplugged Cover Band’.
Comme son nom l’indique, il s’agit d’un groupe de reprises en
mode acoustique à l’instar des célèbres albums Unplugged.
Depuis sa formation en 2002, différents musiciens se sont succédés autour de la voix chaude et affinée de Domi Remacle. Ce samedi 24 janvier, ils se présenteront à nous en
trio. La chanteuse Domi Remacle sera accompagnée de :


Ben Bauwin à la guitare (depuis ses études au Jazz
Studio d’Anvers et au Conservatoire Royal de Bruxelles, il
a notamment joué avec David Craig, Jali, Matt Bioul, Sandra Kim, Julie Larousse, Dauville,…)



Hugo Adam aux percussions (faut-il encore le présenter ? nous avons déjà eu l’occasion de le voir avec Liz Teria, Alix Leone, Colline Hill, Denis K, et tout dernièrement,
avec Luna Nueva)

Ils nous feront voyager des années ‘80 à nos jours avec des
reprises d’artistes tels que Noa Moon, Cindy Lauper, Amy Wynehouse, Tracy Chapman, Vaya Con Dios, Pauline Ester, The
Corrs, Amy Mc Donald, Eurithmics, Nathalie Imbruglia et bien
d’autres…

une réduction lors de certaines activités de l’asbl,



dès la 2ième année consécutive de cotisation, une réduction lors d’une location de la salle,



et, si souhaité, une adresse email du type
votre.nom@gelbressee.be.

Vendredi 23 janvier
Apéritif ‘after work’
de 18h30 à 20h30

En 1ière partie, SixseveN…
SixseveN (parce que né un 06/07), c’est Stélio Gollas, un habitant de Burdinne depuis 2001. Après avoir fait partie de plusieurs groupes de reprises (IOS, Sbef, Nuits Intimes, 80’s Division), il se met à composer ses propres morceaux qui reçoivent un écho plus que favorable !!! En 2012, il décide d’enregistrer un album de 13 titres (6+7) intitulé : « After the
crash » (en référence à un accident de circulation dont il a été
victime en 2007). SixseveN qualifie son style d’Electro-WaveRock, c’est-à-dire une base d’Electro-Rock, aux influences
New-Wave (années ’80), un parfum de Classic Rock, et
quelques arômes de Pop.

Tout fraichement sorti (le concert de présentation a eu lieu ce
samedi 10 janvier au Centre Culturel de Gembloux), SixseveN (chant et guitare rythmique) viendra nous le présenter pour la première fois en mode exclusivement acoustique,
accompagné de ses musiciens : Christophe Delinte (guitare
lead et chœurs), Mr Chiefs (basse) et Nick James (percussions).

Cela s’est passé chez nous…
Opération 11.11.11
Opération réussie à Gelbressée et à Bonnine

Entrée gratuite - participation libre via le chapeau.
Pas de réservations – placement libre.

Comme les années précédentes, quelques jeunes et ados ont
participé activement à l’Opération 11.11.11 de 2014.

Plus d’infos : jeanluc.gillard@gelbressee.be – 0472/441.430

Bien que la vente des produits à Gelbressée et à Bonnine se
soit faite le dernier jour de l’Opération, le résultat se trouve
dans la bonne moyenne des ventes en comparant avec les
autres années, à savoir : 623,00 €.

A venir…


Samedi 21 février : concert de Bartaba



Lundi 2 mars : reprise du cours de cuisine (contact :
Jeanine Plompteux-Nicolay - 081/21.52.41 –
0491/36.89.15)



Samedi 7 mars : grand feu de Gelbressée (contact :
Laurent Minet – 0497/28.48.22)



Samedi 21 mars : assemblée générale de l’asbl Animation gelbressoise



Samedi 28 mars : concert de Didier Laloy / Kathy Adam

Félicitations pour ces jeunes et ados qui ont marché et vendu
pour l’Opération 11.11.11. Merci à vous tous pour votre solidarité avec les organisations du Sud !
Tous ceux qui ont participé seront ont été invités à un goûter
qui s’est réalisé ce vendredi 9 janvier.
Pour plus d’info : Cécile COLLIN, 081/21.66.86 ou Luis
VANDAELE 081/21.45.93.

Pour rire…
Contrôle d'alcool

Sans oublier : chaque mercredi (hors congé scolaire), cours
de gym (contact : Manu Genot-Haumont – 081/21.27.47)

La Gelbressée en Transition…
La Gelbressée en Transition vous présente également ses
meilleurs souhaits pour une année 2015 d’évolution, de respect et de transformation. Qu’elle vous apporte ce que vous
voulez voir s’améliorer autour de vous et en vous.
Pour bien débuter l’année, nous aurons l’immense plaisir d’accueillir Rob Hopkins à Namur pour une conférence
unique le 27 janvier à 20h aux facultés (auditoire Adam
Smith). Il est le co-fondateur du mouvement de la Transition
et il sera parmi nous à l’occasion de la sortie de son livre « Ils
changent le monde – 1001 initiatives de transition écologique
».
Ce livre explique pourquoi on a besoin de vous dans ce monde
en chantier, et ce que vous pouvez faire pour aider, en don nant des exemples de projets et initiatives créatives, passionnantes et enrichissantes, créés par des gens comme vous,
dans des lieux de vie proches du vôtre. Après la conférence,
vous pourrez continuer les discussions et les rencontres avec
des membres d'initiatives autour d'un verre convivial.
PAF : 5 € - gratuit pour les étudiants des facultés. Vu le
nombre limité de places disponibles et le succès rencontré lors
des conférences précédentes, l’inscription est indispensable.
Plus
d’infos :
http://www.reseautransition.be/articles/conference-ilschangent-le-monde-rob-hopkins-2627-janvier/
Au plaisir de vivre ce moment d’inspiration et d’échange avec
vous ! Ensemble nous changeons le monde !
Roger BOURGEOIS

C'est arrivé à un anglais qui réside entre Le Bugue et Les Eyzies en Dordogne…
Le gars dans la voiture est saoul. Un policier arrête la voiture,
se présente à l'individu et lui demande :


Vous avez bu ?

Avec une élocution pâteuse, le gars répond :


Oui. Ce matin, j'ai marié ma fille et comme je n'aime pas
les messes, je suis allé au café et j'ai bu quelques bières.
Puis pendant le banquet, j'ai bu trois bonnes bouteilles
(Corbières, Minervois et Faugères). Pour finir, dans la soirée j'ai ingurgité du whisky Johnny Walker.

Le policier irrité, lui dit :


Avez-vous remarqué que je suis policier et que je vous ai
arrêté pour un contrôle d'alcoolémie ?

Le british, plein d'humour, lui répond alors :


Et vous, savez-vous que cette voiture est un modèle anglais et que c'est ma femme à côté de moi qui conduit ?
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